Aix-les-Bains est une ville d’eau des montagnes, du lac et des sources.
4e ville thermale de France, elle accueille chaque année 30 000 curistes. Labellisée
Ville santé par l'O.M.S. et station nautique, Aix-les-Bains est indissociable du lac
du Bourget plus grand lac naturel de France à la beauté sauvage préservée et lieu de
pratique de multiples activités sportives ou de détente. Le Revard, du haut de ses
1550 m, domine la ville, immense plateau ouvert sur le Parc naturel régional des
Bauges il abrite le plus grand domaine nordique de France et également une station
de ski alpin familiale.
Surclassée de 40 à 80.000 habitants, la ville propose un patrimoine historique et des activités variées du
festival MusiLac à l’hippodrome, du Musée Faure au casino avec aussi 280 associations de loisirs et 60
clubs sportifs.
Aix-les-Bains conjugue la douceur de vivre d’une ville fleurie, primée sur le plan national et au niveau
européen, avec le dynamisme d’une cité bien dans le 21ème siècle, entre tradition et modernité. Au sein
des services municipaux, un projet de modernisation et de conduite du changement est engagé depuis
octobre 2018 en faveur notamment de grands projets de rénovation urbaine, de la citoyenneté, du
numérique bâtissant un horizon commun. Dans ce contexte stimulant, Aix-les-Bains recrute
UN ENSEIGNANT FORMATION MUSICALE (H/F)
Relations hiérarchiques et fonctionnelles:
Sous l’autorité du directeur du conservatoire, au sein de la Direction des services à la population, en lien
avec les élus et les services de la collectivité, et en collaboration avec le Conseil Départemental, les
services de l’Education Nationale et les associations partenaires et publiques,

Missions :

er

Vous enseignez la formation musicale à des enfants et des adultes, principalement en 1 cycle pour cette
année scolaire,
Vous assurez le suivi et l’évaluation des élèves,
Vous participez à des projets collectifs d’éducation artistique ou d’action culturelle au sein de l’équipe mais
aussi en partenariat avec d’autres structures.

Profil du candidat :
Disposant d’un diplôme d’Etat, votre expertise consolidée de la culture musicale, de la théorie et de la
pratique des langages de la discipline enseignée, conforte votre action en matière d’enseignement musical.
Vous maîtrisez l’organisation et le suivi des études, ainsi que l’animation d’un groupe. Votre parcours
professionnel atteste de votre capacité à vous adapter aux caractéristiques des différents publiques et de
gestion de projets transverses.
Professionnel rigoureux, disponible et pédagogue, vous démontrez vos capacités relationnelles, votre goût
du contact humain, ainsi que de votre sens du service public.

Conditions du poste :
- Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
- Poste permanent à temps complet
- Recrutement d’un fonctionnaire (mutation ou lauréat de concours) ou d’un contractuel

Rémunération :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + Compte Epargne Temps + CNAS
+ amicale du personnel
- Par voie contractuelle: selon expérience + régime indemnitaire + avantages sociaux

Pour candidater
Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de Clément DUMESNIL - 04 79 88 00 54 - et adresser
sous pli confidentiel votre candidature jusqu’au 22 août 2021 (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines
Place Maurice Mollard - 73100 AIX LES BAINS
Ou par mail : emploi-mairie@aixlesbains.fr

